CORRESPONDANCE AVEC F. ARAG.O.
ete attaque et qui le retient encore au lit m'a aussi un peu retard^; mais   N° LVII4. je vous prie d'etre persuadd du ddsir que j'ai de rendre promptement justice a vos connaissances, a votre zele et a vos brillants succes.
Adieu, mon cher ami; supportez aussi patiemrnent qu'il vous sera possible les desagreables travaux dont vous etes charge1, et comptez sur mon Men sincere, attaehement.
F. ARAGO.
N° LVJl5. F.  ARAGO A A. FRESNEL,
•	A  RENNJSS,
Paris, lundi su
Mon cher ami,
Ne de'sireriez-vous pas e'treplace' sur la liste de candidats qui doit eHre pre-senle'e a 1'Acade'mie, dans une des procliaines stances, pour la place vacante dans son sein par la mort de M. Rochon? Je ne veux pas vous faire espeYer que vous serez nomme' cette fois; il me semble ne'anmoms que la marque d'estime que la Section de physique s'empressera sans doute de vous donner, pourra des a present vous 4tre utile dans le corps des ponts.et chauss^es, et que dans la suite elle vous fera un titre dont nous pourrons tirer parti, Nos reglements demandent la re'sidence pour tous les membres de rinstitut. M'au-toriserez-vous done a declarer de votre part que vous viendriez demeurer a Paris si I'Acade'mie vous nommait dans la section de physique? J'esp^re que vous me re'pondrez positivement. — Ecrivez-moi dans tous les cas le plus tot p-ossible, car, sans cela, mon parti est deja pris, et je demande que vous soyez sur la liste des candidats. '
M. de Prony m'a promis d'appuyer de toul son credit la demande que vous avez faite ^ M. Mold. Vous ne doutez pas'j'espere de toutle plaisir que j'aurai a vous revoir a Paris.
Adieu, mon cher ami; je vous e'cris ce petit billet de la sal]e m&me de nos stances; je le termine icide peur d'y meler quelques fragmentg d'un ennuyeux
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